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MOBILITÉ : LE GRAND CHAMBARDEMENT

Le 19 janvier 2021

ILS VOUS AVAIENT POURTANT DIT QUE RIEN NE CHANGERAIT...
Probablement comme leurs homologues,
les CAPistes et le Bureau National de
l’UNSA-ICNA sont assaillis de questions,
après la parution du communiqué des
résultats de la campagne de mobilité.
Force est de constater que malgré des alertes répétées,
c’est seulement aujourd’hui que les ICNA constatent
amèrement que les changements ne sont peut-être
pas si transparents que ça pour eux...

LES ICNA À PART ?... ET BIEN NON !

Souvenez-vous, en mai 2019 — il y a une éternité — la totalité des fédérations de fonctionnaires appelait à se mobiliser contre le projet de loi dite TFP « Transformation de la
Fonction Publique », une unanimité rarissime ! De nombreux communiqués, de l’UNSA et intersyndicaux, avaient
alors alerté sur les conséquences de cette loi à la DGAC.
Tous les syndicats de la DGAC avaient appelé à la grève le
09 mai pour tenter de faire bouger les lignes... Tous ? Non !
Car un syndicat d’irréductibles incrédules résistait encore
et toujours à admettre que les ICNA n’auraient rien qu’ils
n’iraient pas chercher. Et c’est ainsi, que vous pouviez
lire dans le CDA n°793 du SNCTA, que « les revendications
ONFLITS
étaient assez éloignées des problémaL’ IR
tiques des contrôleurs » ou encore qu’ « en
cas de blocage sur le point CAP, le SNCTA
saurait mobiliser la profession au moment
opportun » car lui « revendiquait une CAP
de corps compétente en ce qui concerne la
mobilité, l’avancement et la discipline »...
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La question de l’existence d’une CAP ICNA, compte
tenu de notre statut spécial, est bien à l’étude au
Ministère. Mais quoi qu’il arrive, cette CAP ICNA
sera dénuée de toute prérogative sur la mobilité des
ICNA, et dès l’année prochaine, elle le sera aussi sur
l’avancement au grade supérieur.

LES SYNDICATS EXCLUS

C’est un choc rude, brutal, qui a impacté des dizaines
d’ICNA lors de cette campagne de mobilité. La loi TFP
prévoyait bien des règles de priorité différentes de celles
pratiquées jusqu’alors, et, n’ayant plus voix au chapitre, les
syndicats n’ont pu que constater a posteriori comment
elles avaient été appliquées. Comment un changement de
règle unilatéral peut en quelques secondes bousculer tout
un plan de vie ? Le coup est d’autant plus dur, que moult
promesses garantissant un total contrôle sur ce sujet si
essentiel avaient été faites. Encore de belles paroles…
Quoi qu’en dise le SNCTA aujourd’hui, probablement désolé
de constater son impuissance, il est maintenant trop tard
pour mener le combat de la loi TFP. Ses tentatives d’appel
aux ICNA à leur transmettre un maximum d’informations
auxquelles les syndicats n’ont aujourd’hui plus accès, ne
remplaceront jamais le rôle de contre-pouvoir, que les
représentants avaient hier dans la CAP.

DES CRITÈRES À REPENSER

L’UNSA-ICNA plaide depuis 2 campagnes électorales pour
la refonte des critères de mobilité afin d’y intégrer une prise
en compte de l’ancienneté locale, sans excès.
Les ICNA, en poste depuis de nombreuses années dans les
centres du nord, ne peuvent pas se satisfaire de voir leurs
candidatures, systématiquement et indéfiniment, écartées
au profit de rapprochements de conjoints ou de collègues
plus anciens dans le corps, sans discernement.

L’UNSA-ICNA revendique toujours une prise en
compte de l’ancienneté locale, via un système à
points qui rééquilibrerait les candidatures.
L’UNSA-ICNA constate que les ICNA ont placé une
trop grande confiance dans le syndicat majoritaire,
et qu’il ne joue pas son rôle. Le réveil est difficile.
Il appelle les ICNA à diversifier leurs sources
d’information sur l’actualité de la profession, et à
faire vivre le pluralisme syndical.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
COMPÉTENCES DE LA CAP

Jusqu’alors, la Commission Administrative
Paritaire était compétente pour rendre un avis
sur toutes les questions d’ordre individuel des agents.
Le 1 janvier 2020, la mobilité a disparu des compétences de la CAP. Les avancements au grade supérieur sortent du giron de la CAP à partir de 2021.
Ces sujets sont renvoyés aux lignes directrices de gestion.
er

Pire que ça, les compétences de la CAP ont été réduites
à l’examen de décisions individuelles défavorables aux
agents, dont la liste est fixée par décret (refus de titularisation, de formation, de temps partiel, la discipline, etc.).

LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
icna.jobs/documents
Les lignes directrices de gestion, prises après avis du
Comité Technique, fixent les orientations générales en
matière de mobilité, de promotion et de valorisation des
parcours professionnels. En d’autres termes, ce sont dans
ces documents que nous retrouvons les grands principes,
que l’administration est censée appliquer, là où elle devait
auparavant consulter les CAP compétentes.

LES POINTS CLÉS DE LA LOI ‘‘TFP’’
• Refonte des compétences de la CAP, vidée de sa
substance, transformée en une instance de recours.
• Harmonisation de l’architecture des CAP, en les instituant par catégories et non plus par corps dans le
cas général. Dérogations possibles pour les statuts
spéciaux ou les corps à responsabilités supérieures.
• Fusion des Comités Techniques et des Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, dans
une instance commune : le Comité Social d’Administration (CSA), dès les prochaines élections.
• Nouvelle sanction du premier groupe, sans conseil
de discipline : 3 jours d’exclusion temporaire.
• Élargissement du recours aux contrats, y compris
sur des postes de fonctionnaires et création d’un
nouveau CDD « de projet » dans la fonction publique.

Les CAPistes n’ayant plus à connaître des mutations, ils
ne reçoivent plus les informations qui leur permettaient de
s’assurer que les règles étaient correctement appliquées.

FLASH BACK

Que disaient les autres syndicats, quand le SNCTA disait de ne pas s’inquiéter.

icna.fr/tfp2
icna.fr/tfp1

icna.fr/tfp3

LES CRITÈRES UNSA-ICNA
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